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Un très beau texte pour la fête de la Présentation...Pour contempler le mystère et s'en émerveiller  
 

Dans les mains d'un prêtre, un bébé ou un agneau il Entre la visite des bergers et des rois, des pauvres et des riches, d'Israël et 
des nations, il y a eu un événement tout simple, passé presque inaperçu, mais absolument décisif.  
Quarante jours après Noël, Marie le porte au Temple de Jérusalem pour le présenter à son Père. Marie sait que cet Enfant ne lui est 
pas donné pour elle-même, mais lui est simplement confié pour tous. Il n'est pas venu pour sa satisfaction personnelle, mais pour 
une Rédemption universelle. Elle l'a reçu des mains de Dieu: aujourd'hui, elle le rend à son Père.  
Tu t'en souviens? À la Visitation, c'est lui qui entraînait sa maman: aujourd'hui - non plus dans son sein, mais dans ses bras -, c'est 
encore lui qui entraîne sa maman dans ce mouvement, non plus vers les autres, mais vers son Père. La Visitation, c'était l'hori-
zontale : il sillonne toutes les routes jusqu'à la fin et jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, c'est la verticale: il s'élance jusque vers 
son Père.  
Viens donc et vois ! Le tout-petit passant des mains de Marie dans les mains de Syméon. Et des mains de Syméon dans celles du 
Père invisiblement présent. Au premier coup d'œil, il reconnaît dans ce tout-petit, si semblable à des dizaines d'autres bébés pré-
sentés en ce jour, le Roi de gloire faisant son entrée à Jérusalem. (...) 
Et comment peut-il donc le reconnaître? Par le Saint-Esprit qui repose sur lui, qui l'entraîne vers le Temple, qui lui ouvre et les yeux,  
et le cœur. Pour lui, c'est une pentecôte. Il passe de la Loi, qu'il faut observer strictement (mentionné trois fois), à l'Esprit (trois fois 
aussi), qu'il faut écouter docilement.  
Il ne s'offre pas tout seul, mais par et avec Marie. Trop faible encore pour marcher de lui-même, c'est elle qui doit le porter. Elle est 
déjà l'Église qui, tout au long de l'Histoire, va offrir le Corps de Jésus au Père. Et s'offrir elle-même avec Lui. Figure de tous les 
prêtres, Syméon va recevoir le Fils unique de Marie, pour l'offrir au Père. Et lui-même - comme Marie - s'offre en même temps. Et 
c'est toi, et c'est moi qui sommes entraînés à nous offrir au Père. Et pourquoi donc? Pour sauver le monde!  
Marie sait qu'il est venu pour remplir une mission, sa mission de Sauveur. Aujourd'hui, elle le livre entre les mains des hommes, 
pour qu'ils en soient sauvés.  
Alors, comprends-tu pourquoi, dans cette douce lumière de la Présentation, se profile l'ombre de l'immolation? Syméon se tourne 
vers Marie et parle d'un glaive qui va lui transpercer le cœur. Il parle déjà du cœur ouvert de Jésus qui sera l'ultime signature de son 
offrande au Père. Il parle déjà de Marie au pied de la croix. Parce que, du moment qu'elle l'offre en ce jour, elle ira jusqu'au bout de 
l'amour. Ainsi se manifeste visiblement ce que Jésus vivait déjà dans le sein de sa mère: « Me voici, Père, pour faire ta volonté! » 
(Ps 39, 7-9). Pour faire ce que tu attends de moi, ce que tu préfères pour moi, ce que tu désires en moi. Ce qu'il ne cesse de dire à 
son Père, au cœur même de la Trinité ... Mais ici, il le dit au-dedans de sa chair. C'est pourquoi il précise: « Tu m'as façonné un 
corps! Avec ce corps, me voici! » (He 10, 5-10)  
Toute la vie de Jésus n'est qu'une longue messe. La Présentation, c'est l'Offertoire de la messe. La croix: la consécration. La 
Résurrection: la communion. Bien plus tard, un dimanche matin, il entrera à Jérusalem - comme aujourd'hui sur un petit âne - pour 
consommer ce qui est commencé. 

Père Daniel Ange (In Le Rosaire, Prière de lumière, Ed.du Jubilé) 
 

Adoration du St Sacrement: vendredi 07/02 (PREMIER VENDREDI DU MOIS) de 9h30 à 12h 00 en l’église de St Nom. 
 

Chapelet: mercredi 05/02 à 18h en l’église de St Nom. 
 

CATECHISME: mercredi 05/02: pour les CE2, CM1 et CM 2à 9h30 ou 11h  
Pour les 6èmes: mardi 04/02 à 17h30. Pour les 4èmes: vendredi 07/02  à 17h30 salle St Joseph. 
 

Eveil à la Foi: samedi 08 février, de 10 h 30 à 11 h 30 à la maison paroissiale. Apporter les crayons, cahiers, etc.... 
 

Info pour Lourdes: le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 21 avril au samedi 26 avril 2014 sur le thème "Lourdes, la 
Joie de la Conversion ". Inscription par internet jusqu’au 15 février: www.catholique78.fr/lourdes. 
 

Attention: messe de lundi en l’église de Saint Nom: Mémoire de St Blaise qui fut l’un des saints les plus populaires pour 
l’efficacité de son intercession pour les maux de gorge ! Lors de la messe on procédera, selon la coutume, à l’imposition des 
cierges bénis, croisés sur la gorge des fidèles non seulement pour les maux de gorges, mais surtout pour que les mots qui sortent de 
notre bouche soient à la gloire de Dieu et pour le bien de notre prochain! 
 

Un très grand merci à tous ceux et celles qui par leur générosité (à l’occasion de mes 25 ans d’ordination et pour la finalisation 

de l’achat) ont permis que ma voiture ayant atteint un bon kilométrage soit remplacée. Qu’elle m’aide à continuer de rouler pour le 
Bon Dieu ! 
 
 
Confessions:  
  

 ! Une ! h avant chaque messe de semaine 
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 
«extraordinaire» du missel Romain 

Lundi 03/02 09h00 St Nom St Blaise Messe pr les Défunts Famille DaSilva 

Mardi 04/02 (*) 09h00 St Nom St Casimir Messe pr intention particulière 

Mercredi 05/02 18h30 St Nom Ste Agathe Messe en l’honneur du Saint Esprit 

Jeudi 06/02 18h30 Chavenay Sts martyrs du Japon  Messe pr les Défunts Famille DaSilva 

Vendredi 07/02 09h00 St Nom De la Férie Messe d’action de grâce 

Samedi 08/02 09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr  les Défunts Famille Da Silva 

Dimanche 09/02 09h30 Chavenay 5ème Dimanche du Temps ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Lucienne Gabillat 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr les Défunts Famille Da Silva 



QUELQUES TEXTES SUR LA FETE DE LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE....  

!

!
!
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«Les justes vivent pour toujours; leur récompense est 

dans le Seigneur et le Très-Haut prend soin d'eux» 
(Sg V,15). Le temps me manque pour pouvoir rappeler 
les vertus de tous les saints. Je traiterai donc du 
dernier des justes de l'Ancien Testament. Et qui 
est-il? Syméon, dont l'évangile de saint Luc nous 
rapporte le nom. Il est à la fois le premier et le 
dernier. Le dernier à avoir vécu sous le régime de la 
Loi, le premier sous celui de la grâce. Juif soumis 
aux observances, il était chrétien par son action de 
grâce. Sa formation en avait fait un légiste, sa 
connaissance de Dieu en fit son messager. 

Syméon, dont l'histoire nous a été lue récemment, 
avait été retiré de l'impiété pharisaïque, comme une 
rose cueillie parmi les épines. Pour avoir été favorisé 
du don de la grâce, il avait acquis la réputation d'être 
le premier. Syméon était parvenu à un si haut degré 
de justice que pendant sa vie corporelle, Dieu lui fit 
cette révélation: «Il n'achèverait pas cette vie 

temporelle avant d'avoir serré dans ses bras de chair 

la Vie éternelle, Jésus Christ notre Seigneur». 

Le juste Syméon, qui dès avant l'Incarnation aspirait 
à voir le Seigneur, l'a donc vu dans son Incarnation, 
il l'a reconnu et l'a pris dans ses bras. 
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" Allons, nous aussi... à la rencontre du Christ et 

accueillons-le, ornez votre chambre... et recevez le 

Christ Roi... Et accueillez Marie la porte du ciel ". 

Ces chants de la fête de la Présentation s’appliquent 

aussi à notre âme. Chaque âme devrait être un 

Temple de Dieu, où Marie apporte Jésus. Et chacun 

de nous, comme Siméon, devrait prendre l’enfant 

dans ses bras et dire au Pèr : " Mes yeux ont vu ton 

salut. La prière de Siméon, " laisse ton serviteur s’en 

aller en paix ", ne signifie pas seulement que celui 

qui a vu Jésus et l’a tenu dans ses bras peut 

maintenant quitter cette vie, mourir en paix. Elle 

signifie encore pour nous que, ayant vu et touché le 

Sauveur, nous sommes délivrés de la servitude du 

péché et nous pouvons nous éloigner en paix du 

royaume du mal!"
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Aujourd'hui, une vierge mère porte le Seigneur du temple 
dans le temple du Seigneur, et Joseph vient offrir à Dieu, 
non pas son fils à lui Joseph, mais le Fils même de Dieu, 
en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Siméon, le 
juste, reconnaît celui qu'il attendait, Anne; la veuve, le 
confesse. Ces quatre personnages sont les premiers qui 

ont célébré, en ce jour, une procession qui devait ensuite 
être l'objet d'une fête joyeuse, fête pour tous les peuples de 
la terre, et dans tous les endroits du monde. Ne vous 
étonnez point si cette procession fut petite, Celui qui en 
était l'objet était si petit lui-même! Mais, dans ses rangs, il 
n'y avait point de place pour un seul pécheur, ceux qui la 
composaient étaient tous justes, saints et parfaits. Mais 
Seigneur, ne sauverez-vous que ceux-là? Vous grandirez et 
votre compassion grandira aussi, et, quand votre 
miséricorde se sera multipliée, vous ne sauverez pas 
seulement les hommes, Seigneur Dieu, vous sauverez les 
animaux même.  

B/C)!D,/2E%#.!#$%&'(&$(')*!

... devant nous cette icône de la Présentation de 

Jésus au Temple. C’est une icône vraiment belle et 
importante. Contemplons-la et faisons-nous aider par 
cette image. Comme vous tous, les protagonistes de 
la scène ont leur histoire: Marie et Joseph se sont mis 
en marche, pèlerins vers Jérusalem, par obéissance à 
la Loi du Seigneur; de même le vieux Siméon et la 
prophétesse Anne, également très âgée, arrivent au 
Temple poussés par l’Esprit Saint. La scène nous 
montre cet entrelacement de trois générations, 
l’entrelacement de trois générations: Siméon tient 
dans ses bras l’enfant Jésus dans lequel il reconnaît 
le Messie, et Anne est représentée dans le geste de 
louange de Dieu et d’annonce du salut à ceux qui 
attendaient la rédemption d’Israël. Ces deux 

personnes âgées représentent la foi en tant que 
mémoire. Mais je vous demande: «écoutez-vous les 
grands-parents? Ouvrez-vous le cœur à la mémoire 
que nous donnent les grands-parents? Les grands-
parents sont la sagesse de la famille, ils sont la 
sagesse d’un peuple. Et un peuple qui n’écoute pas 
les grands-parents, est un peuple qui meurt! Écouter 
les grands-parents! Marie et Joseph sont la Famille 
sanctifiée par la présence de Jésus, qui est 
l’accomplissement de toutes les promesses. Toute 
famille, comme celle de Nazareth, est insérée dans 
l’histoire d’un peuple et ne peut exister sans les 
générations précédentes.  
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Nouvelle manifestation de La Manif Pour Tous: ce dimanche 2 février!Départ 13h00 à Montparnasse 

 

Paris, Bruxelles, Madrid, Rome… La Manif pour Tous a fait des émules en Europe. 

 

Le Cardinal Barbarin explique dans le journal «La Croix» pourquoi il participe à la 

«Manif Pour Tous»  de ce dimanche 02 février 2014 
 

"Moi, Philippe, prêtre, je ne peux pas «passer mon chemin»!  
 

Après une année de mobilisation, on entend ici ou là que le «mariage pour tous» aurait divisé les Français, et les catholiques en 
particulier. C’est vrai pour une part. Mais ce qui frappe aussi, ce sont les nouvelles convergences qui sont nées, parfois inattendues. Je 
n’oublierai pas, par exemple, le président du Conseil régional du culte musulman de Rhône-Alpes, répondant à la presse à mes côtés, le 
13 janvier 2013:«Non, il ne faut pas cette loi pour la France!»Intérieurement, j’entendais:«Que votre oui soit oui!; que votre non soit non!» 
Et je me disais:«Il sait dire non, lui, avec douceur et fermeté.» 
Des dialogues ont été amorcés et approfondis, ce qui a permis de connaître et de comprendre comme jamais auparavant la situation de 
personnes homosexuelles. Plusieurs d’entre elles m’ont encouragé à manifester. 
Pour de nombreux chrétiens, ce fut l’occasion de mettre en œuvre la dernière consigne de Jésus:«Vous serez mes témoins.»Parmi les 
témoignages, j’en retiens trois!:la pétition de 700.000 signataires «oubliée» par le Conseil économique, social et environnemental, les 
foules innombrables qui ont envahi les rues de Pariset les places de nos villes de province en 2013, puis l’émergence forte, respectueuse 
et silencieuse des«veilleurs». 
 

ENVOYÉS POUR TÉMOIGNER, NON POUR GAGNER 
 

Chez les «anti-mariage pour tous», on observe toutefois désormais deux groupes qui s’opposent!: 
les «jusqu’au-boutistes», capables d’organiser une manifestation nommée «jour de colère» avec 
l’envie d’en découdre, et les «à-quoi-bonistes», qui considèrent que, la grande bataille du mariage 
étant perdue, il faut passer à autre chose, comme si le vote de la loi invalidait désormais tout 
débat. 
Il s’agit là, à mon avis, de chemins étrangers à ce que nous indique l’Évangile. Le Seigneur ne 
nous demande pas une obligation de résultats… Nous n’avons pas été envoyés pour gagner, 
mais pour témoigner, car, au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés sur nos victoires, mais 
sur l’amour, et selon un seul critère, essentiel, celui de notre attitude vis-à-vis des plus petits. 

Faut-il continuer à prier, parler, agir et à se manifester!? Oui, et ce au nom même de l’Évangile du jugement dernier que l’on pourrait 
prolonger ainsi:«J’ai été privé d’un de mes parents dès ma naissance, et vous ne vous êtes pas manifestés!» 
 

DROIT DE L’ADULTE ET DROIT DE L’ENFANT 
 

Le changement de civilisation annoncé par Christiane Taubira se joue maintenant, spécialement dans le cadre de la loi «famille». Elle ne 
parlera ni de GPA ni de PMA, mais on sait que, chassées par la porte officielle, ces questions rentreront par la fenêtre des amendements. 
On dit aussi que le gouvernement attend l’avis du Comité consultatif national d’éthique, mais on a pris soin d’écarter des voix 
discordantes. Si l’accès à la PMA et à la GPA est ouvert, c’est toute la filiation qui se trouvera bouleversée et désorientée. Pour la 
première fois verra le jour une génération d’enfants privés intentionnellement de l’un de leurs parents. Qu’on pense simplement aux 
arbres généalogiques, tels qu’ils sont symbolisés jusqu’à ce jour, et tels qu’ils pourraient l’être demain:«Seules les fleurs artificielles n’ont 

pas besoin de racines»,prévenait le philosophe. 
Au fond, ces mesures consacreraient le droit de l’adulte sur le droit de l’enfant, le droit du plus fort sur celui du plus faible… déjà 
terriblement mis à mal par la loi sur l’avortement, qui se présentait comme une loi d’exception pour répondre à des situations de détresse, 
et que nous voyons dériver à vive allure depuis quelques décennies. 
 

REMERCIER TOUS LES VEILLEURS 
 

Faudra-t-il supporter une nouvelle fois l’injustice revêtue des habits de la loi!? Chacun d’entre nous peut, aujourd’hui, reconnaître son 
existence comme le fruit de l’union d’un homme et d’une femme, quels qu’aient été les frasques ou les accidents de la vie de nos 
ancêtres, de nos parents… Qu’en sera-t-il demain!? Que dirons-nous aux enfants qui nous demanderont comment nous avons laissé faire 
cela!? 
Heureusement, une parole traverse les siècles et les cultures, c’est celle de la conscience, inscrite dans le cœur et l’esprit des hommes. 
La Parole de Dieu l’éclaire et la rappelle. Il faut remercier tous les veilleurs: ils ne s’endorment pas et nous aident à rester vigilants. Pour 
les enfants sans naissance, sans parents, sans voix, pour les personnes sans âge, sans avenir, pour les sans-papiers, sans-pays, sans-
domicile-fixe… et pour tous les «sans» qui sont nos prochains d’aujourd’hui, la parabole du Bon Samaritain m’interpelle: moi, Philippe, 
prêtre, je ne peux pas «passer mon chemin»! Le 2février, à Lyon, ce sera le sens de ma présence à la «manif pour tous»." 



ANNEE SAINT LOUIS 
 

Les enseignements de Saint Louis à son fils Philippe. (1ère partie) 
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RAPPEL: le 22 mars,  PELERINAGE JUBILAIRE DE NOTRE PAROISSE à Poissy 

Ce pèlerinage aux fonts baptismaux où le jeune saint Louis a reçu la grâce du baptême est un des temps forts de la démarche jubilaire. 
Un livret du pèlerin sera distribué pour accompagner cette démarche. Dans la collégiale, un chemin jubilaire mettant en valeur les signes 
du baptême permettra un renouvellement spirituel de notre vie de baptisés. Retenez donc bien l’après midi du samedi 22 mars ! Les infos 
pratiques vous seront données ultérieurement. 
 

PRIERE  JUBILAIRE!
 A SAINT LOUIS 

 

Dieu notre Père, 
Nous te rendons grâce pour les merveilles 
que tu as accomplies en Saint Louis, 
à qui nous demandons d’intercéder pour nous 
et pour la France. 
 
Saint Louis, 
Toi qui considérais ton baptême comme le 
plus grand don reçu, 
ravive en nous le désir de vivre en enfants de 
Dieu. 
Toi qui méditais chaque jour la Parole de 
Dieu, 
aide-nous à retenir les enseignements de la 
Passion de Jésus, 
et à offrir notre vie par amour. 
Toi qui compris en ta jeunesse l’horreur du 
péché, 
aide les jeunes à grandir dans la droiture et la 
fidélité. 
Toi qui fus un époux et un père très aimant, 
aide nos familles à être ferment d’unité pour 
notre monde. 
Toi qui servis les pauvres, qui cherchas la 
justice et la paix, 
ouvre nos cœurs aux petits et viens en aide à 
nos dirigeants. 
 
Seigneur,  
à l’exemple et à l’intercession de Saint Louis, 
accorde-nous de prendre en pèlerin chacune 
de nos décisions de la terre, en ayant en vue 
la vie du ciel.  
Amen 
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